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(§4) Dispositif de verrouillage d'anmes £ feu.

(57) La presente invention concerne un dispositif de secti-

rite pour arme a feu individuelle permettant le verrouillage

ou le deverrotiillage electronique de ladite arme, loge a I'in-

terieur des plaques de couches (11), le dispositif compor-
tant un guide de ressort du chien associe a un ressort de
tension (8), relie de fagon connue a la gachette et caracte-

rise en ce que la course du guide de ressort du chien (7)

peut etre bloquee par la course d'un butoir dont le mouve-
ment est assure par une force electromagnetique (5), as-

servie par un dispositif electronique (13) commande par un
signal recu d'un moyen exterieur a I'arme (2), Tensemble
du dispositif etant alimente par une source d'eletricit6 auto-

nome.
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La presente invention a pour objet un dispositif de securite pour

arme a feu individuelle.

Elle concerne en particulier un nouveau dispositif de securite a

commande de verrouillage par flux ou rayonnement electromagnetique pour

arme a feu individuelle permettant d'identifier le possesseur reglementaire

de I'arme et de lui en reserver Tusage exclusif.

La presente invention concerne plus particulierement les armes a feu

individuelles comme le pistolet ou le revolver,

Actuellement la securite d'utilisation d !une arme a feu est realisee

par un cran d'arret. Toutefois, celui-ci est maintenant supprime sur les

nouvelles armes utilisees par les policiers.

Cependant la securite d'utilisation des armes a feu exige la presence

d fun moyen permettant d'eviter un emploi abusif ou incontroie d'une telle

arme.

Le dispositif selon la presente invention permet de resoudre ce

probleme et a plus particulierement pour objet de personnaliser une arme a

feu c'est-a-dire de la rendre operationnelle seulement si elle est utilisee

par son proprietaire.

Un autre objet de la presente invention est de proposer un dispositif

qui permet l'utilisation de I'arme dans une plage horaire strictement

definie et reprogrammable.

Selon la presente invention, le dispositif de securite pour arme a feu

individuelle permettant le verrouillage ou le deverrouillage electronique de

ladite arme est loge a Tinterieur des plaques de couches, le dispositif

comportant un guide de ressort du chien, associe a un ressort de tension,

rel-ie de fagon connue a la gichette, est caracterise en ce que la course du

guide de ressort du chien peut etre bloquee par la course d'un butoir dont

le mouvement est assure par une force electromotrice, asservie par un

dispositif electronique commande par un signal rec^u d'un moyen exterieur a

Tarme, 1'ensemble du dispositif etant alimente par une source d'electricite

autonome.
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Selon un mode de realisation particulieremenr prefere, la force

eiectromotrice est creee par un electro-aimant constitue par un solenoide

actionnant une tige maintenue par un ressort de tension, dont une

extremite forme le butoir qui, soit bloque la course du levier de detente de

5 I'arme en position de repos, soit au contraire, sous Paction de la force

eiectromagnetique libere ladite course de detente du levier de I'arme

deverrouillant ainsi celle-ci et permettant son fonctionnement.

Selon une autre variante de realisation prise ou non en combinaison

avec la precedente, le dispositif electronique asservissant l'electro-aimant

10 ou en general le moyen permettant de creer la force eiectromagnetique est

produit par un circuit electronique emetteur-recepteur sensibilise par la

presence du moyen exterieur a i'arme.

Selon une autre forme de realisation preferee pris ou non en

combinaison avec les variantes precedentes, le circuit electronique

15 emetteur recepteur est sensibilise par la presence d'une cle a puce situee

notamment sur une bague portee par I'utilisateur autorise de I'arme, le

signal etant decode apres identification et analyse par le circuit integre

comparateur du dispositif electronique.

De fagon preferee, le dispositif d'aiimentation en eiectricite est

20 constitue d'une batterie d'accus, de preference situee dans la partie

inferieure de I'une des plaques de couche, reliee a un moyen permettant a

Taide d !un chargeur eiectrique approprie de maintenir chargee ia batterie

d !accus sans avoir a changer la source d'energie necessaire a I'alimentation

dudit dispositif, c'est-a-dire la batterie eile^meme. Par exemple, ce moyen

25 peut etre constitue de deux plots de contact eiectrique situes a la base de

ia .crosse, permettant la charge de la batterie de maniere connue.

Ledit dispositif est egaiement caracterise par la presence d'un

voyant faisant apparaitre un signal lumineux, revelant la prise en main de

i
!arme par son utilisateur muni de sa cle electronique a puce, confirmant

30 que I'arme est deverrouillee et prete pour le tir. Ledit temoin sert

egaiement de controie de charge de la batterie d'accus.



2688301

II est avantageux d'ajouter au dispositif precedemment decrit un
circuit integre pilote par une horloge a quartz permettant l'utilisation de
I'arme dans une plage horaire strictement definie et reprogrammable.

Le dispositif selon 1'invention procure des avantages tres importants
par rapport aux dispositifs precedemment utilises :

- en premier lieu, la personnalisation de I'arme pour un utilisateur qui seul

possede la bague avec la cle deverrouillant I'arme pour utilisation si

necessaire, assure une securite a la fois pour son proprietaire mais
egalement pour I'enviroiinement immediat (en effet en cas de saisie de
I'arme par une personne mal intentionnee, I'entourage n !est pas menace),
et pour les personnes non habilitees a manipuler des armes (exempie :

enfants de detenteurs d'arme).

- par ailleurs, le deverrouiilage de I'arme en temps reel des que necessaire
sans aucune manipulation, des la prise en main, assure une utilisation

optimum de 1'engin en cas de besoin.

De plus, comme aucune modification n'est a apporter a i'arme pour
installer la securite selon 1'invention dans la plaque de couche de la crosse,

on comprendra aisement que ce systeme est economiquement tres

interessant. II suffit simplement de remplacer les plaques de couches
d'origine par d'autres plaques comportant le systeme de 1'invention.

Enfin, le dispositif de securite selon 1'invention permet l'ajout d'un

circuit integre dans la cle non reproductible, et reprogrammable (code et

plage horaire).

Le dispositif selon 1'invention va maintenant etre decrit selon la

realisation particuliere illustree par les figures 1 et 2 annexees a la

presente description, le dispositif de securite n'etant pas represente

expiicitement dans la figure 2.

Les figures sont des vues en coupe transversale d'une crosse.

Le dispositif comporte Pensemble du rnecanisme et de l'electronique

avec son alimentation (10) loge dans une plaque de couche (1) a 1'interieur

de la crosse et une cle electronique (2) a puce portee sur une bague (2)

recevant un signal emis a partir du circuit electronique de decodage (3)
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loge dans la plaque de couche (1) et renvoyant un signal de validation au

dispositif (3) s'il y a identification entre Tarme et la bague (2). Une

structure d'interrogation eiectronique (4) suivie d'un circuit de decodage

par integration analyse les informations, par comparaison et decodage,

ledit circuit de decodage par integration actionne un electro-aimant

constitue d'un solenotde (5) entourant une tige (6) maintenue par un ressort

de tension (14) qui, en l'absence de signal regu par la cle eiectronique a

puce (2), bloque le guide de ressort du chien (7) entoure de son ressort de

tension (8) et coulissant a travers ie siege, constituant le mecanisme de

1'arme. Lorsque le tireur muni de sa cle eiectronique a puce (2) pouvant

etre piacee dans une bague enserrant un des doigts du tireur empoigne

I'arme, un voyant-temoin (9) fait apparaltre un signal lumineux mis en

action par Tintermediaire du circuit eiectronique de decodage (3) et (4) qui

actionne la commande electromagnetique de verrouiliage et deverrouillage

constitute du solenotde (5) entourant la tige (6) qui debloque en se

depla^ant le guide de ressort du chien (7) entoure par un ressort (8). L'arme

se trouve ainsi prgte pour ie tir. Une source d'electricite necessaire a

Talimentation de i'ensemble du dispositif est constitute d'une batterie

d'accus rechargeables (10) reliee a deux plots de. contact electrique (11)

situes selon une disposition preferentieile a la partie inferieure de la

plaque de couche afin de permettre la recharge de ladite batterie. Enfin

Tensemble des composants sont relies par un reseau electrique (12).
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REVINDICATIONS

1/ Dispositif de securite pour arme a feu individueiie permettant le

verrouiilage ou le deverrouiilage electronique de ladite arme, loge a

l'interieur des plaques de couches (1), le dispositif comportant un guide de

ressort du chien (7) associe a un ressort de tension (8), relie de fagon

connue a la gachette et caracterise en ce que la course du guide de ressort

du chien (7) peut etre bloquee par la course d run butoir dont le mouvement

est assure par une force electromotrice (5), asservie par un dispositif

electronique (3) commande par un signal re$u d'un moyen exterieur a

Tarme (2), Tensemble du dispositif etant alimente par une source

d'electricite autonome (10),

2/ Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la force

electromotrice est creee par un electro-aimant constitue par un soienolde

actionnant une tige dont une extremite forme le butoir.

3/ Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le

dispositif electronique asservissant l'eiectro-aimant ou en general le moyen

permettant de creer la force eiectromagnetique est produit par un circuit

electronique emetteur-recepteur sensibilise par la" presence du moyen

exterieur a I'arme.

4/ Dispositif selon la revendication 1 ou 3, caracterise en ce que le

dispositif electronique emetteur-recepteur est sensibilise par la presence

d'une cle a puce situee notamment sur une bague portee par l
!utilisateur

autorise de I'arme, le signal etant decode apres identification et analyse

par le circuit integre comparateur du dispositif electronique.

5/ Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que le

dispositif d !alimentation est constitue d fune batterie d'accus.

6/ Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'un circuit

integre pilote par une horloge a quartz permet rutiiisation de Tarme dans

une plage horaire strictement definie et reprogrammable.
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